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Bouturage semi-aouté de Buxus sempevirens ‘Suffruti cosa’ 
 
 
 
Epoque de réalisation de l’opération  
 
Fin de l’été début de l’automne 
 
 
Matériel utilisé (végétal et/ou technique)  
 
 
Greffoir, sécateur, terrine grillagée, terreau de bouturage  (3 part de terreau + 1 part de perlite).  
 
 
 
 
Organisation du travail et description de la techni que utilisée  
 

1. Préparer des terrines de bouturage à  l’aide de terreau à boutures. NB : damer bien le terreau 
2. Affuter son greffoir à l’aide d’une pierre d’ affutage. 
3. Préparer sa tablette de travail.   
4. A l’extérieur prélever des rameaux-boutures dans la parcelle de pieds-mère .   
5. Dans la salle de bouturage choisissez des boutures semi - aoûtées, c'est à dire à tige brune verte et 

souple (pas de bois trop herbacé). Chaque bouture doit mesurer 10 centimètres environ.  
6. Recoupez la base de la bouture sous les deux dernières feuilles à l’aide d’un greffoir bien aiguisé. 

Supprimez ensuite les feuilles de la base de la bouture à l’aide du greffoir soit à la main, en veillant à 
conserver les yeux présents sur la bouture. 

7. Les boutures façonnées seront repiquées à l’aide d’un batonnet dans les terrines à raison de 100 à 
120 par terrine. Celles-ci seront bornées correctement à l’aide des 4 doigts.  

8. Placer les terrines en serre chaude sous bâche de multiplication. 
.  
 
 

 -     Qu’est ce que la perlite ?  
- Quel est sont rôle dans le terreau ?  
-  Notez 3 variétés ou cv de Buxus bouturables par ce tte technique. 

 
 
 
 
 
 
 
 



       Fiche de pratique – Automne 

Cahier de pratique du cours de pratique horticole des « cultures ligneuses »  
Deuxième degré de l’enseignement technique de qualification - Secteur : Agronomie - Groupe : Horticulture 

 
 
Remarques  
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 


